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Conseil des élèves du 12 novembre 2020 

 

Délégués présents 

CPa Dalia Fangeaud - Marius Ferres L CE2/CM1 Adriane Kenfach Perez 

CPb Maya Jombart - Gaspard Coulon CM1a Agathe Viera 

CP/CE1 Lola Bouchet CM1b Lilas Mahuteau 

CE1a Scarlet Prevot G - Adam Pauchon CM2a Timothé Pintaud Lusardi 

CE1b ---------- CM2b Naomie Chaufer 

CE2a Marie Halard - Edgar Petit CM2c Djoulana Baouni 

CE2b Eva Chen   

 

 

La cantine 
 

 Revoir l'attitude de certains animateurs : ne portent pas toujours leur masque – 

utilisent leur téléphone – accroitre la surveillance – prendre mieux en compte les 

demandes des enfants quand ils rencontrent un problème – mieux surveiller les 

toilettes 

 Demander à disposer d'un choix d'entrées 

 Installer un panneau d'information dans la cour (menus de cantine, services de 

cour, règles de récréation...) 

 Remise en fonctionnement des pôles d'activité durant la cantine : échecs – kappla 

 Rappeler la répartition des cours durant l'interclasse : CP et CE1 cour St Ouen – 

CM1 et CM2 cour Dautancourt – CE2 dans les deux 

 Attitude des grands qui ne sont pas toujours un bon exemple pour les petits : gros 

mots. 

. 

Les jeux de ballons sont interdits durant les récréations le lundi et le jeudi. 

Le football est interdit durant les récréations. 

Les jeux de ballons à la main sont autorisés le mardi et le vendredi. 

 

 

La récréation - les toilettes 
 

 Présentation du nouveau projet pour les toilettes (qui ne concernera que les CP au 

CE2 car prévu en 2022 

 Mieux surveiller les toilettes : des élèves montent sur les cuvettes pour regarder 

dans l'autre toilette 

 

 

L'étude 
 

 Accroitre la surveillance sur le temps du goûter car les enfants doivent être 

répartis sur 2 cours en fonction de leur activité (cour St Ouen pour l'étude – cour 

Dautancourt pour les ateliers) – surveiller les grands qui demandent des goûters 

aux petits 

 Trop de bruit dans les études 

 Réapprovisionner les boîtes de jeux des 5 études. 


